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Durant les trois dernières années, j’ai pu assimiler et me familiariser avec divers outils, frameworks et langages de programmation
en réalisant plusieurs projets. Ayant obtenu mon master 1 de « Conceptrice développeuse d’applications », je souhaite à présent
m’orienter préférentiellement vers des postes qui allient le développement front -end et back-end. Je suis déterminée, rigoureuse,
motivée, sociable, j’ai toujours le sourire et je m’adapte plutôt rapidement . Je souhaite intégrer une entreprise qui me permettra de
monter en compétences sur les langages déjà acquit pour les maîtriser complètement, mais également, que cette entreprise me
permette d’acquérir de nouvelles compétences.

COMPÉTENCES
LANGAGES FRONT-END

BASE DE DONNÉES

IDE

FRAMEWORKS

AUTRES

HTML
CSS
JS

MYSQL
SQLITE
DB2

LANGAGES BACK -END

CMS

JAVA SE/EE
SYMFONY
ASP.NET
XAMARIN /IONIC
ANGULARJS

JAVA
PHP
FREE RPGILE
C#

WORDPRESS

VISUAL STUDIO CODE
SUBLIM TEXT
VISUAL STUDIO
ECLIPSE
ANDROID STUDIO
RDI
PHPSTORM

ARCHITECTURE MVC
POO
GESTION DE PROJET
GIT HUB
ARCAD
MANAGEMENT D’ÉQUIPE
GESTION D’UN MAGASIN
SEO

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
WEBMASTER @ ASSOCIATION ODIXAM-Télétravail

BAC+4 de Conceptrice développeuse d’applications en alternance (2 ans)
ENI École informatique - Niort(79) -10.2018/08.2020- Obtenu

Depuis Février 2020 - en cours
Gestion (conception et a dministration) du
Animation et maintenance technique du site.

FORMATIONS

site

internet

•

ANALYSTE PROGRAMMEUSE en alternance @ POUJOULAT-GranzayGript(79)

Depuis Octobre 2018 – Août 2020
Modernisation des outils back office du groupe (migration de
l’ERP sur AS400 en full web) •
Développement d’une
application mobile Android native avec le langage Java pour
visualiser des données (projet de gestion des dossiers SAV des
produits du groupe)
•
Développement d’un « Bootstrap
personnalisé » avec les langages CSS, JavaScript et HTML
venant s’intégrer au logiciel PHL-WEB (interface web de l’ERP
du groupe) permettant la mise en place d ’un responsive design
et d’une charte graphique groupe (Projet pour l’utilisation de
pistolets et tablettes au sein du groupe) • Développement de
programmes/écrans en langages FREE RPGILE sur l’ERP
(Projet de gestion des emplacements vides au sein de la
l o g i s t i q u e ) • Analyse et reporting de données avec le logiciel « PHL-

Programmation orientée objet • Développement d’applications
en

couche

• Analyse

Développement
d’applications

CO-RESPONSABLE @ OKAÏDI-Antibes(06)

Mars 2017 – Août 2017

conception

à

l’aide

d’un

web
CMS

d’application

•

Développement

•
•

Développement

d’applications mobiles • Gestion de projets • Technologies
Cross-Platform (Xamarin et Ionic)

BAC+2 de Développeuse web
Diplôme de Développeuse intégratrice
d’applications web - OpenClassRooms
12.2017/09.2018- Obtenu

en réalisation
- Paris(75) -

Intégration d’une maquette graphique en HTML et CSS •
Ajouter du contenu audio et vidéo en HTML5 • Animer les
pages web avec CSS3 • Appliquer les standards du web et les
normes en vigueur • Construire un site web fluide responsive
design • Gestion du référencement naturel • Exploiter des
données tierces (API) • Gestion d’une base de donnée…

QUERY » • G e s t i o n

de projet avec l’outil de platefor me
collaborative « Intra Know » et la création de documents
officiels décrivant les différentes phase s d’un projet
(initialisation
et
lancement,
conception
et
analyse,
développement, exploitation et mise en production) • Gestion
quotidienne des tickets de demandes (évolution/création de
programmes/écrans avec les langages CL/RPG/RPGILE/FREE
RPGILE sur l’ERP et avec le logiciel « PHL-WEB » pour
l’interface web de l ’ERP) et d’incidents (actions corr ectives,
maintenance de programmes et d’écrans) utilisateurs avec le
logiciel TIDI (basé sur le logiciel GLPI)...

et

d’applications

RÉALISATIONS
Site vitrine – www.project1.lperrindevweb.com
Site de réservation - www.project3.lperrindevweb.com
Blog - www.project4.lperrindevweb.com
Site institutionnel – www.project2.lperrindevweb.com
Site vitrine – www.odixam.fr (en cours de construction)
Site E-Commerce – www.peps-cosmetique.fr (en cours de
construction – pas en ligne)
Vous trouverez d’autres projets sur mon Git hub :
github.com/LaureenPerrin

Principe de la relation client • Management et encadrement
d’équipe • Gestion administrative (factures) • Gestion humaine
(planning d’activité, d’horaire…) • Gestion financière ( contrôle
des mouvements de caisse, remises en banque, reporting…).

LANGUES
Anglais
Espagnol

B1
A2

CENTRES D’INTÊRETS

